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ACTIVISME
L’activisme c’est agir, à prendre des actions pour produire des changements 
sociaux et créer une action directe. Il y a différents outils pour y parvenir, comme 
les suivants : manifestations, pétitions, lettres ouvertes, médias, art, désobéissance 
civile, boycott, journal indépendant, blog, émission radio, associations, grèves, 
grèves de la faim, lobbying institutionnel...

DÉSOBÉISSANCE CIVILE
La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un 
règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, 
tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique.

MILITANTISME
Attitude de celles et ceux qui militent activement au sein d’une organisation/d’un 
parti. La désobéissance c’est une forme du militantisme.

La Désobéissance Civile
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EXTINCTION REBELLION
Mouvement écologiste internationale. Les militants du mouvement Extinction 
Rebellion ont lancé quinze jours de désobéissance civile à travers la planète afin 
de dénoncer l’inaction « criminelle » des gouvernements face au changement 
climatique. Des militants d’extinction rébellion se sont assis sur la Rue de Rivoli à 
Paris pour dénoncer l’inaction des gouvernements.

FEMEN
Mouvement organisant des actions, essentiellement seins nus avec des slogans sur 
le corps pour défendre les droits des femmes. 

ANONYMOUS
Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la liberté d’expression sur 
Internet et en dehors. Le 16 novembre 2014, le collectif pirate le compte twitter 
@KuKluxKlanUSA. Ils révèlent ainsi diverses informations sur le Ku Klux Klan, 
et notamment des noms de membres. Les hacktivistes ont agi ainsi à la suite de 
diverses moqueries et menaces de la part du KKK.
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https://www.youtube.com/watch?v=mwTUX8cab1o&feature=youtu.be
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Quelques exemples d’actualité

Staffs et lauréats de YES Akademia présents pour l’atelier : 
Abdou, Aicha, Aissatou, Alexia, Amina, Aminata, Bettina, Erika, Léa, Louise, Lou, Malika, Mariam, 
Nana, Nathanaëlle, Sami, Sara, Sofia, Siraba, Sonia, Valentina.
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